MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE

OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DE L’HORTICULTURE
La Municipalité de Saint-Placide est à la recherche d’un(e) candidat(e) dynamique,
responsable et soucieux de l’environnement afin de combler le poste de responsable de
l’horticulture au sein du département des travaux publics. Sous l'autorité de l’inspecteur
municipal et en bâtiment, le responsable de l’horticulture doit :
•
•
•
•
•
•
•
•

Recommander à la municipalité les actions à prendre pour embellir le territoire;
Procéder à l’achat de fleurs, d’arbres et de diverses plantes pour l’embellissement
du territoire;
Planifier le budget en horticulture et contrôler les dépenses en fonction de ce
budget;
Veiller à la plantation ou l’ensemencement des fleurs, végétaux, arbres et
arbustes ainsi qu’à leur entretien incluant l’arrosage, le sarclage, la fertilisation et
les travaux de protection hivernal;
Effectuer la tournée des espaces verts municipaux pour en assurer la propreté;
Participer à l’élaboration de programmes d’entretien et d’amélioration des
espaces verts visant l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre des fleurons du
Québec;
Installer les décorations extérieures et intérieures selon les thèmes saisonniers
(Halloween, Noël, événements, etc);
S’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur. Peut être
appelé à assister ses collègues des travaux publics au besoin.

Il s’agit d’un poste saisonnier régulier d’une durée d’environ 32 semaines, soit de la miavril à la mi-novembre à raison de 40 h par semaine à horaire flexible.
EXIGENCES:
• Avoir une bonne connaissance et de l’expérience dans l’utilisation des méthodes
écologiques de culture;
• Connaissance des maladies et des insectes ravageurs, des espèces végétales, des
pesticides, des biopesticides, des fertilisants;
• Avoir une très bonne condition physique et de l’endurance;
• Faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation;
• Etre capable de produire des documents en format Word, Excel et de se servir de
Outlook;
• Être débrouillard, autonome et dynamique;
• Détenir un permis de conduire de classe 5 valide;
• Carte de santé sécurité sur les chantiers de construction, un atout
• Être apte à utiliser la machinerie, l’équipement et les produits pertinents;
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QUALIFICATIONS REQUISES
• Détenir un certificat d’études du niveau collégial ou diplômes d’études
professionnelles en horticulture;
• Expérience de deux (2) dans le domaine concerné
COMMENTAIRES
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae par
courriel à urbanisme@saintplacide.ca au plus tard le 5 avril 2018 à 17h00.
La Municipalité de Saint-Placide remercie à l’avance toutes les personnes qui
manifesteront leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec celles dont la candidature
sera retenue. Dans le texte, le masculin désigne également le féminin.
CONDITIONS SALARIALES
Les conditions salariales sont à déterminer.
RESPONSABLE
Monsieur Jérome Morin, inspecteur municipal et en bâtiments
urbanisme@saintplacide.ca
Municipalité de Saint-Placide
281, montée Saint-Vincent
Sant-Placide, Qc, J0V 2B0
(450) 258-2305

